.{So	OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
nant 0 en un autre a elements reels, d'un nombre double do
oolonnes et symetrique par rapport a la diagonale, de maniere a
retrouver precisement la forme analytique du determinant (*). On.
obtient aussi une demonstration directe en employant la belle et
savante methode qu'a donnee mon ami M. le Dr Borchardt, de
Berlin, pour calculer les fonctions de M. Sturm dans le cas de
Pequation 0 = o. Quoi qu'il en soil, la realite des racines une fois
etablie, on determine par la i^egle suivante combien il s'en trouve
entre deux limites donnees 90 et 9,. Nommons 0/le determinant du
system e
i,j—0       a2,i        ...        a,-ti
«js       a22— 8    ...        a/j

calcule de maniere qae le terme principal ait le signe +^ 6t desi-
giions par (9) le nombre des termes positifs de la suite
12, f!   LSi,    l>3,
Si Ton suppose 9, >90, laquantite (90) sera plus grande que(9,)3
el la difference (90) — (9,) sera precisement eg ale au nombre
des racines de 1J equation Q=o quisont comprises entre 90 et 9,.
On remarquera que la suite
est plus simple que la suite des d^rivees du premier membre de
Fequation proposee qui serviraient d'ailleurs au meme usage a
cause de la rdalite de toutes ses racines, et sans doute il serait pos-
sible de passer directement de la seconde suite a la premiere,
conime 1'a fait M. Cauchy dans une circonstance analytique Ires
semblable (Comptes rendus, t. XL, p. iSsg). Mais, au point de
vue ou je me suis place, I'equivalence des deux suites, comme
1'existence d'une infinite d'autres qui jouissent des m^mes pro-
prietes, se deduisentimmediatement d'une proposition el^mentaire.
et fondamentale de la theorie des formes quadratiques. Au reste,
c'est dans Fetude algetrique des formes quadratiques, mais des
formes quadratiques d'une nature toute particuliere etdont je vais
donner la definition, que yient s'o'ffrir d'une maniere directe
Fequation Q === o. Leur caractere principal consiste en ce que les

